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FORMATION ACADÉMIQUES  

2013 à date               Diplôme d’Étude Collégiales (D.E.C), Commercialisation de la mode  
                                      Collège LaSalle, Montréal, Québec  

 Mise en marché de la mode 
 Fonction de travail dans le monde de la mode 
 Marketing  
 Les connaissances des fibres et des textiles  
 L’histoire de la mode  

 
2013                              Diplôme d’Étude Secondaire (D.E.S) 
                                       Collège Letendre,Laval,Québec  

 5 ans de théâtre et arts plastiques 
 

BÉNÉVOLATS 
Industrie de la mode  
 
 2013                         Bénévoles pour la 25eéditions de la semaine de la mode de Montréal            
                                   Sensation mode, Montréal, Québec  
2013                          Mannequin pour l’expo mode Anonyme  
                                   Collège LaSalle, Montréal, Québec  
 
EXPRÉRIENCES PROFESSIONNELLES  
Communications  
 
2011 à date              Commis au service à la clientèle  
(temps partiel)          Centre sportif Tennis 13, Laval, Québec  

 Répondre aux exigences des clients tout en effectuant plusieurs 
tâches (répondre au téléphone, répondre aux questions des clients 
et faire des réservations.) 

 Être extrêmement polyvalent, efficace et avoir bonne gestion. 
 Ce poste m’a appris l’importance de l’organisation la 

communication et le leadership  
 

Été 2010 à 2013        Animatrice de Camps jours (Professeure d’Art)  
                                        Centre sportif Tennis 13, Laval, Québec  

 Être créatif, imaginative car chaque jour doit être différent  
 Le sens de la communication, être extrêmement polyvalent 
 Ce poste m’a appris l’importance du travail d’équipe, 
 de la création et surtout que le ridicule ne tue pas car il ferait 

longtemps que j’y serais morte.   
 
LANGUES    Français, Anglais  
 
HABILETÉS INFORMATIQUES Programmes Microsoft et tous réseaux sociaux. 
 



ANNE-SOPHIE LANDRY 
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ACTIVITÉS PARASCOLAIRES ET BÉNÉVOLATS  
 
2009 à 2012           Cheerleading 
                                 Collège Letendre,Laval,Québec 

 Le cheerleading est un sport d’équipe qui m’a appris les 
valeurs d’une équipe ainsi que le surpassement de sois 
même.   

2013                           Expo Letendre (art) 
                                   Collège Letendre,Laval,Québec 

 L’expo Letendre, est une exposition artistique créée par les 
étudiants du collège, cette exposition m’a permis 
d’apprendre à créer des évènements selon un thème et 
plusieurs exigence. Ce fût une magnifique expérience.  

 
ACTIVITÉS ET INTÊRETS  
 
 Ski alpin ; je fais ce sport depuis 13 ans 

                             
 Arts ; semaine de la mode et Musée des arts contemporain de Montréal  

 
 Voyages ; Europe 2011, États-Unis, À venir, je veux parcourir le monde  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Au plaisir, 
 Anne-Sophie Landry  

 
 

DES RÉFÉRENCES PEUVENT ÊTRE TRANSMISES SUR DEMANDE. 


